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 DIMANCHE ORDINAIRE  -  Année « C » 

N° 2, le 16 janvier 2022 

 

N° 23, le 8 août 2021 
 

 

   
  

 

  

 

 

VOS OFFRANDES – le 9 janvier 2022 
 

Ma juste part : 824,15 $  
 

 

Dîme : 65,00 $  

Chauffage et réparations : 75,00 $  

Prions : 9,60 $  

Lampions : 63,00 $  

1
ère

 enveloppe : 40,00 $  

Noël : 60,00 $  

Jour de l’An : 85,00 $  

Ange de la crèche : 11,10 $  
   

TOTAL 1 232,85 $   
 

Grand merci à chacun(e) de votre belle générosité. 

“Dieu aime qui donne avec joie.” (Saint Paul) 
 

 

 

 

Nous recommandons à vos bonnes prières 
 

Le repos de l’âme de Mariam Al Hanna (née 

Asfour) décédée le 30 décembre 2021 à l’âge de 79 

ans.  Elle était l’épouse de feu Naief Al Hanna ainsi 

que la mère de Bashar et de Boushra.  Les funérailles 

eurent lieu le mercredi 5 janvier 2022. 

 

L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL est à la recherche d’un/e 

coordinateur/rice diocésain de la pastorale jeunesse (secteur anglophone).  

Relevant du directeur du Bureau de la mission et du ministère, le 

coordonnateur du ministère de la jeunesse est chargé de soutenir la formation 

spirituelle et professionnelle de ceux qui servent les jeunes au sein de 

l'archidiocèse.  Il ou elle évalue également les besoins et les opportunités qui 

peuvent exister et travaille avec le Directeur pour développer des stratégies 

autour de ces réalités.  Il ou elle est également chargé de coordonner et de 

mettre en œuvre un certain nombre de projets à l'échelle du diocèse ou de 

projets spéciaux.  Les priorités principales pour ce mandat comprennent les 

préparatifs de la Journée mondiale de la jeunesse au Portugal en août 2023 et 

les aspects jeunesse du processus synodal.  Date limite le 31 janvier 2022 : 

https://fr.archoc.ca/coordinateur-diocesain-de-la-pastorale-jeunesse. 
 

PRÉPARATION AU MARIAGE - RÉGION DE L'EST - Le vendredi 11 

février de 18 h 30 à 21 h et le samedi 12 février de 9 h à 18 h à la paroisse 

Saint-Pierre-Apôtre, Hawkesbury.  Inscription : Louise Sabourin, secrétaire à 

la paroisse, 613 632-8661 ou Liza Sutherland 613 676-6199.  
 

PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille (CSF) 

offre un service de préparation au mariage en français pour les diocèses 

d’Ottawa-Cornwall et de Gatineau.  Renseignements : www.csfamille.ca. 
 

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - CHOT (40) TVA (câble 10, 

VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (103) 

le dimanche à 13 h (1h00 pm).  Les dimanches 16 et 23 janvier « Je 

demeurerai au milieu d’eux » (parties 5 et 6 de 6) avec le Père Yvan Mathieu.  

Le dimanche 30 janvier « QUI et QUE cherchez-vous? » (partie 1 de 6) avec 

l’abbé François Kibwenge, v.é. 
 

HORAIRE DES MESSES 
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 DIMANCHE ORDINAIRE - Cette semaine, nous prions pour tous 

ceux et celles qui, dans le monde, partagent la foi dans le Christ Jésus.  

Nous allons entendre Dieu nous redire son amour et son appel ; 

rassemblons-nous en une même prière pour la réconciliation et l’unité. 
 

Samedi 15 janvier Messe dominicale (vert) 

16 h † Pour Émile Vignola (9
e
 ann.)  

   par son épouse et ses enfants 

 † Pour Georgette Pagé par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Léocadie Kabarira 

   par les offrandes à la messe commémorative 
 

Dimanche 16 janvier 2
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 

 † Pour Murielle Cadieux par Chantal Joly 
 

Mardi 18 janvier Temps ordinaire (vert) 

17 h † Pour Lucille et René Wegelin par Rachelle Fortin 
 

Mercredi 19 janvier Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour Cécile Tuyizere 

    par les offrandes à la messe commémorative 
 

Jeudi 20 janvier  Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 21 janvier     Sainte Agnès (blanc)  

Jeune martyre de douze ans qui offrit volontairement sa vie au cours 

du 3
e
 siècle.  Le peuple de Rome a toujours entouré sainte Agnès de 

vénération et de tendresse, comme le symbole de l’attachement à 

Jésus Christ et à l’Église. 
 

Samedi 22 janvier Messe dominicale (vert) 

16 h † Pour Robert Gribbon par Gisèle Meloche 

 † Pour Pierre Lacelle par son père Aurèle 

 † Pour Cyrille Ndayirukiye 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 23 janvier 3
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † En l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours 

   par Danielle et Roger Régimbal 

 † Pour Jean-Claude Gelly 

   par les offrandes aux funérailles 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour les intentions personnelles de  

André Stambouli. 

 
 

 

 

 
 

Jésus nous invite à la fête 
 

En ce dimanche, nous quittons le 

temps des fêtes et nous entrons dans 

la période du temps ordinaire.  Le 

Seigneur, que nous avons célébré 

son entrée dans notre monde à Noël, 

nous annonce que nous sommes 

invités à un repas de noces.  Ce sont 

les noces de Dieu qui fait alliance 

avec l'humanité. 
 

L'Évangile nous montre le Seigneur 

(l’Emmanuel : Dieu avec nous) 

présent et agissant dans la vie des 

hommes.  Nous y découvrons à quel 

point   il   vient   combler   tous   nos  

manques : « ils n'ont plus de vin. »  Ce vin, qui fait défaut, c'est le 

symbole de la joie, de l'amour et de la fête qui commencent à faire 

défaut dans nos familles et dans nos communautés. 
 

Ce manque, nous le constatons chaque jour dans nos communautés 

chrétiennes et dans notre monde.  Beaucoup y souffrent de la 

violence, de la haine, du terrorisme, de l’isolement et actuellement 

de la Covid-19 et de plusieurs autres maux.  Des couples, qui 

avaient commencé leur vie dans un enthousiasme et dans un 

amour réciproque, voient cet enthousiasme s’évaporer et, avec le 

temps, ils se trouvent menacés d’ennuis, même de séparation.  

Marie voit tout cela : « ils n'ont plus de vin », ils n'ont plus 

d’amour, ils n'ont plus d'espérance.  Et comme à Cana, elle le dit à 

Jésus.  Elle ne cesse de nous renvoyer à lui pour nous 

recommander de faire tout ce qu'il nous dira. 
 

Les textes d’aujourd’hui proposent des solutions à nos problèmes : 

1. Inviter Jésus à la noce afin qu’il fasse partie de la maison; 

qu’il change l’eau insipide de la routine en un amour 

renouvelé. 

2. Aller puiser à la source.  Cette eau, qu'il nous faut puiser, 

c'est celle de la vie qui est en Dieu, c'est celle de son amour.  

Le Seigneur ne cesse de vouloir nous combler de cette vie 

qui est en lui.  Il suffit de puiser à la source et il fait tout le 

reste.  
 

L’eucharistie que nous célébrons chaque dimanche nous rappelle 

les noces de Cana, la présence du Christ, ses paroles, le miracle du 

vin.  Si nous restons seuls, notre vie devient souvent un fardeau, 

mais si le Christ nous accompagne, il change notre eau en vin et 

nous reprenons goût à la vie. 
 

Bon dimanche! 

Abbé Pascal Nizigiyimana 

https://fr.archoc.ca/coordinateur-diocesain-de-la-pastorale-jeunesse
http://www.csfamille.ca/
http://www.csfamille.ca/

